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 FESTIVAL EN COMPLÉMENT 
 DES DISPOSITIFS SCOLAIRES 

Cinq séances sont proposées aux collégiens et 
lycéens sur réservation en matinée et en après-
midi. Les films sont accompagnés et suivis d’une 
discussion avec des professionnels des milieux 
du cinéma et/ou de la justice (45min).

Jeudi 17 et vendredi 18
novembre 2022, 
au Cinéville de Laval. 
 
MERCI DE VOUS PRÉSENTER 15 MINUTES 
AVANT L’HORAIRE DE PROJECTION.

 PROGRAMMATION 

UN MONDE 
DE LAURA WANDEL 

SUNLESS SHADOWS
DE MEHRDAD OSKOUEI

QUEEN AND SLIM
DE MELINA MATSOUKAS

38 TÉMOINS 
DE LUCAS BELVAUX

LINDY LOU,  
JURÉE N°2 

DE FLORENT VASSAULT 

  SOMMAIRE PLAQUETTE  

p2 - Présentation et modalités
p3 - Un monde
p4 - Sunless Shadows 
p5 - Queen and Slim 
p6 - 38 témoins
p7 - Lindy Lou, jurée n°2
p8 - Contact et Partenaires

  LIEU  

Cinéville de Laval (Quai Gambetta, Laval)

  TARIFS  

4€ par élève.
Gratuit pour les accompagnateurs.

  MODALITÉS D’INSCRIPTION  

Ouvert à tous les établissements scolaires 
de la Mayenne. Dans la limite des places 
disponibles.

Inscription sur formulaire en ligne dès la 
rentrée scolaire via notre site :
www.atmospheres53.org
 
Pour toute information complémentaire, 
contacter l’association au 02 43 04 20 46 
ou adressez-vous à Jules Bouteille: 
service.civique1@atmospheres53.org 

  DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS  

MERCREDI 12 OCTOBRE 2022

www.atmospheres53.org 
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DE LAURA WANDEL - BELGIQUE - 2021 - 1H15 - DRAME 
Avec Maya Vanderbeque, Karim Leklou, Laura Verlinden ...

Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au harcèlement dont son grand frère Abel 
est victime. Tiraillée entre son père qui l’incite à réagir, son besoin de s’intégrer et son 
frère qui lui demande de garder le silence, Nora se trouve prise dans un terrible conflit de 
loyauté. Une plongée immersive, à hauteur d’enfant, dans le monde de l’école.

« Un monde est un film immersif et puissant, d’une justesse 
absolue sur le harcèlement scolaire, ses processus et ses 
conséquences. » 
– Atmosphères 53

  RESSOURCES   https://urlz.fr/j5F1 - Document disponible sur le site internet d’Atmosphères 53

  MOTS-CLÉS  Harcèlement scolaire 

 NIVEAU SCOLAIRE  Collège, Lycée

  SÉANCE ACCOMPAGNÉE PAR    Un.e psychologue spécialiste du harcèlement scolaire 
 

 

 UN MONDE  

JEUDI 17 NOVEMBRE - 8H45

https://urlz.fr/j5F1
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DE MEHRDAD OSKOUEI  - IRAN - 2022 - 1H14 - DOCUMENTAIRE - VOST 

Dans un centre de détention, des adolescentes se livrent devant la caméra de Mehrdad 
Oskouei. Il parvient à tisser un lien étroit avec les détenues dont il observe les conversations 
franches, les échanges ludiques. Elles révèlent leurs pensées intimes, leurs sentiments et 
leurs doutes. Il devient petit à petit clair qu’au-delà de la prison, cet environnement fermé 
et entièrement féminin représente un refuge qui les protège d’une société dominée par les 
hommes.

« Ce documentaire dont les protagonistes ont l’âge des 
élèves permet d’ouvrir le débat sur les conditions de vies 
des femmes en Iran et le système carcéral.» 

– Atmosphères 53
   

  RESSOURCES  https://urlz.fr/j5F3 - Document disponible sur le site internet d’Atmosphères 53

  MOTS-CLÉS  Détention, Adolescence, Droit des femmes

 NIVEAU SCOLAIRE  Lycée

  SÉANCE ACCOMPAGNÉE PAR     Mehrdad Oskouei, réalisateur du film
et un.e spécialiste du système juridique iranien

 

JEUDI 17 NOVEMBRE -13H45

 SUNLESS SHADOWS  

https://urlz.fr/j5F3
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DE MELINA MATSOUKAS - USA - 2020 - 2H12 - DRAME / THRILLER - VOST 
Avec Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith, Bokeem Woodbine…

En Ohio, deux jeunes afro-américains qui se rencontrent pour la première fois, sont arrêtés 
pour une infraction mineure au Code de la route. La situation dégénère, de manière aussi 
soudaine que tragiquement banale, quand le jeune homme abat en position de légitime 
défense le policier blanc qui les a arrêtés.
Sur la route, ces deux fugitifs vont apprendre à se découvrir l’un l’autre dans des circonstances 
extrêmes et désespérées.

« Ce très beau road movie à la Bonnie and Clyde est l’occasion 
de revenir sur l’histoire des États-Unis et de la lutte pour 
les droits civiques, tout en questionnant la persistance des 
inégalités dans nos sociétés. » 

– Atmosphères 53

  MOTS-CLÉS  Héritage de la ségrégation, Droits civiques, États-Unis

 NIVEAU SCOLAIRE  Lycée

  SÉANCE ACCOMPAGNÉE PAR     Un.e membre de la section Laval/Mayenne de la Ligue des

 

 QUEEN AND SLIM  

VENDREDI 18 NOVEMBRE - 8H45

Droits de l’Homme
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DE LUCAS BELVAUX - FRANCE - 2012 - 1H44 - DRAME / THRILLER  
Avec Yvan Attal, Sophie Quinton, Nicole Garcia...

Alors qu’elle rentre d’un voyage professionnel, Louise découvre que sa rue a été le théâtre 
d’un crime. Aucun témoin, tout le monde dormait. Paraît-il. Pierre, son mari, travaillait. Il 
était en mer. Paraît-il... La police enquête, la presse aussi. Petit à petit, Louise apprend 
que 38 personnes ont vu ou entendu quelque chose, et que son mari fait peut-être partie 
de ceux-là...

« Ce film aborde différents sujets comme la non-assistance 
à personne en danger, le syndrome de Kitty Genovese et la 
place des médias dans la justice. » 

– Atmosphères 53

  RESSOURCES  https://urlz.fr/j5EW -  Document disponible sur le site internet d’Atmosphères 53

  MOTS-CLÉS  Non-assistance à personnes en danger, Syndrôme de Kitty Genovese, Médias 

 NIVEAU SCOLAIRE  Collège (4e, 3e), Lycée

  SÉANCE ACCOMPAGNÉE PAR     Jean-Marie Brigant,
maître de conférences en droit privé à l’Université du Mans

   

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 - 8H45

 38 TÉMOINS  

https://urlz.fr/j5EW
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DE FLORENT VASSAULT - FRANCE - 2018 - 1H24 - DOCUMENTAIRE - VOST 

Il y a plus de 20 ans, Lindy Lou a été appelée pour faire partie d’un jury. Depuis, la 
culpabilité la ronge. Sa rédemption passera-t-elle par ce voyage qu’elle entame aujourd’hui 
à travers le Mississippi, dans le but de confronter son expérience à celle des 11 autres jurés 
avec lesquels elle a condamné un homme à mort ?

« Un road-movie qui permet de comparer le système 
juridique français au système juridique américain, et 
notamment d’aborder la question de la peine de mort. Il 
permet également de poser la question de la difficulté à 
juger. » 

– Atmosphères 53
   

  RESSOURCES   https://urlz.fr/j5EZ -  Document disponible sur le site internet d’Atmosphères 53

  MOTS-CLÉS  Peine de mort, Rôle du juré, Institution américaine 

 NIVEAU SCOLAIRE  Lycée

  SÉANCE ACCOMPAGNÉE PAR     Jean-Marie Brigant,
maître de conférences en droit privé à l’Université du Mans

   

 LINDY LOU JURÉE NUMÉRO 2  

VENDREDI 18 NOVEMBRE -13H45

https://urlz.fr/j5EZ


-------------------------------------------------------

CONTACT ///  
Atmosphères 53
12 rue Guimond-des-Riveries
53100 Mayenne
0243042046
www.atmospheres53.org

Jules Bouteille - mission scolaire :
service.civique1@atmospheres53.org
 
-------------------------------------------------------


